Les priorités en matière de propreté
et de protection de notre cadre de vie au quotidien
Nous voulons une ville plus propre et respectueuse du cadre de vie.
La défense de notre cadre de vie est primordiale.
Nous soutiendrons toutes les actions allant dans ce sens menées au sein des écoles et des collèges
où initiées par les associations de défense de l’environnement.
La tolérance zéro devrait être de mise contre toutes les incivilités qui dégradent la vie en commun : dépôts sauvages, déjections
canines, crachats, pollution sonore engendrée par la circulation, entretien et plantation des arbres…

PROPRETE : des
mesures préventives
indispensables
Incroyable mais vrai, ce type de panneau indicateur
n’existe pas à Villiers, et pour cause les toilettes publiques
sont quasi inexistantes. Résultats : certaines personnes
urinent partout et particulièrement en Centre ville et autour
de la gare...
Nous demandons la création de plusieurs toilettes
publiques aux endroits sensibles.
Les déjections canines sur les trottoirs sont un problème
sanitaire et de cadre de vie. Il faudra également implanter
plusieurs canisites dans les différents quartiers de la ville.

Canisite ou toilette pour chiens

Parc à chiens clos

Des mesures de dissuasion incontournables

Uriner ou cracher sur la voix publique devrait être puni
d’une amende particulièrement élevée de 300 euros afin de
dissuader les incivilités
Les propriétaires d’animaux ne respectant pas la loi doivent
être mis devant leurs responsabilités…
De plus, des parcs à chiens devraient être enfin créés Les policiers municipaux seront chargés de verbaliser les
contrevenants
dans les quartiers.
Parmi nos autres demandes : numéro de téléphone et email dédiés pour une action
immédiate et signalement d’incivilités, aménagement des pieds des arbres, plantation
d’arbres dans tous les quartiers, réfections des trottoirs, création de parcours
piétonniers protégés. Afin de lutter contre les bruits et vibration du fait de circulation
routière : pose de revêtement anti bruit sur les axes d’entrée de ville, reprise
systématiques des « points durs » sur les chaussées à l’origine de vibrations et
claquements ressenties dans les habitations, (plaques de regards
eau/gaz//égouts/télécom…) Pose de barrières de sécurité pour assurer la sécurité des
pîétons partout où cela s’avère nécessaire.

Exemple :
Point dur avenue Jean Jaurès :
au passage de chaque véhicule
un claquement est entendu
dans les habitations

La création de nombreuses
nouvelles places de stationnement s’avère urgente…
Le stationnement devient un casse tête dans de nombreux quartiers (Stades, Boutareines, Château, Luats, Perroquets…)
Les nouveaux immeubles rendent la situation catastrophique : de très nombreux villiérains ne disposent pas
d’emplacement pour stationner leur voiture (pavillon sans accès véhicule, immeuble dépourvus de stationnement en soussol…) Il est devenu quasi impossible de stationner à proximité de son domicile, il faut tourner souvent longtemps pour
trouver une place après 19 heures.
De plus, les villiérains subissent de multiples bouchons dans la ville aux heures de pointe lorsqu’ils veulent rentrer chez
eux.
De nombreuses solutions existent pour fluidifier la circulation, elles devront être mises en oeuvre

… ainsi que la plantation de centaines d’arbres
partout où cela sera possible

